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Le RAIIA ajusté et le RAII ajusté devraient augmenter pour s’établir à respectivement environ 7,0 % et 3,5 %, 

surtout en raison de l’accélération des livraisons d’avions Global 7500 chez Aviation et d’une normalisation 

graduelle des marges chez Transport. La hausse de la marge RAII ajustée inclut un montant d’amortissement 

plus élevé alors que le nombre de livraisons d’avions Global 7500 augmente. Les perspectives sur le plan des 

résultats pour l’exercice reflètent la contribution de l’année partielle des cessions en cours du programme CRJ 

et des activités liées aux aérostructures. (1) 

Les flux de trésorerie disponibles devraient être positifs en 2020, compte non tenu des paiements à faire en 

vertu des garanties de crédit et des garanties de valeur résiduelle. Ces passifs résiduels liés au retrait de 

Bombardier du secteur des avions commerciaux sont estimés à environ 200 millions $ pour l’exercice, et 

devraient être payés à même le produit de la transaction portant sur les CRJ. (1) 

Principaux résultats 

RÉSULTATS 

Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 (4) 2018 Écart
Revenus  15 757 $  16 236 $  (3 )%  
RAIIA ajusté(5)  896$  1 304 $  (31) % 
Marge RAIIA ajustée(5)  5,7 %  8,0 %  (230) pdb  
RAII ajusté(5)  470 $  1 029 $  (54) % 
Marge RAII ajustée(5)  3,0 %  6,3 %  (330) pdb  
RAII  (498) $  1 001 $  nmf  
Marge RAII  (3,2) %  6,2 %  (940) pdb  
Résultat net  (1 607)  $  318 $  nmf  
RPA dilué (en dollars)  (0,76)  $  0,09 $  (0,85) $  
Résultat net ajusté(5)  (396 ) $  438 $  ins  
RPA ajusté (en dollars)(5)  (0,25 ) $  0,14 $  (0,39) $  
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (680 ) $  597 $  nmf  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  523 $  415 $ (6) 26 %  
Flux de trésorerie disponibles (utilisation)(5)  (1 203)  $  182 $ (6) nmf  
        
Aux 31 décembre 2019 2018  Écart  
Trésorerie et équivalents de trésorerie(7)  2 629$  3 187 $  (18) %  
Sources de financement disponibles à court terme(8)(9)  3 925 $ 4 373 $  (10) %  
Carnet de commandes (en milliards $)        
  Aviation        
    Avions d’affaires  14,4$  14,3 $  1 %  
    Autres éléments d’aviation(10)  1,9$  4,3 $  (56) %  
  Transport  35,8$  34,5 $  4 %  
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RÉSULTATS 

Pour les quatrièmes trimestres clos les 31 décembre 2019  2018 Écart
Revenus  4 205 $ 4 303 $ (2)% 
RAII  (1 696 ) $ 342 $ (596)% 
Marge RAII  (40,3 )%  7,9 %  (4820) pdb  
RAII ajusté  (66 ) $ 286 $ (123)% 
Marge RAII ajustée  (1,6 )%  6,6 %  (820) pdb  
RAIIA ajusté  63 $ 370 $ (83)% 
Marge RAIIA ajustée  1,5 %  8,6 %  (710) pdb  
Résultat net  (1 719)  $  55$  ins  
RPA dilué (en dollars)  (0,74 ) $  0,02$  (0,76) $ 
Résultat net ajusté  (172 ) $  149$  ins  
RPA ajusté (en dollars)  (0,10 ) $  0,05$  (0,15) $ 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  1 073 $  1 289 $ (17)% 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  121 $  248 $ (51)% 
Flux de trésorerie disponibles  952 $ 1 041 $ (9)% 

Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. 

Les montants des tableaux sont en millions sauf les montants par action, sauf indication contraire. 

 

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS 

Aviation 

RÉSULTATS(11) 

Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 (4) 2018  Écart
Revenus 7 501 $ 7 324 $  2 %
Livraisons d’avions (en unités)       
  Avions d’affaires 142  137  5
  Avions commerciaux(11) 33  35  (2) 3

3
RAIIA ajusté 812 $  643 $  26 % 
Marge RAIIA ajustée 10,8%  8,8%  200 pdb  
RAII ajusté 531 $  472 $  13 % 
Marge RAII ajustée 7,1 %  6,4 %  70 pdb  
RAII 1 194 $  424 $  182 % 
Marge RAII 15,9%  5,8%  1010 pdb  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 373 $  303 $ (4) 23 % 
       
Aux 31 décembre 2019  2018  Écart  
Carnet de commandes (en milliards de dollars)       
  Avions d’affaires 14,4 $  14,3 $  1 %  
  Autres aviation(10) 1,9 $  4,3 $  (56) %  

Performance financière plus robuste et redéfinition du portefeuille du secteur Aviation    

•  Les revenus du secteur Aviation ont totalisé 7,5 milliards $ pour 2019, reflétant une croissance de 8,5 % par 

rapport à ceux tirés des activités relatives aux avions d’affaires et une croissance interne à deux chiffres de ceux 

tirés des services après-vente. 

•  Le secteur a réalisé 175 livraisons d’avions au cours de l’exercice, constituées de 54 avions Global, 76 avions 

Challenger et 12 avions Learjet, ainsi que 33 avions commerciaux. 

◦  Le niveau d’activité a été élevé au cours du quatrième trimestre, atteignant 52 livraisons d’avions d’affaires 

en raison d’une accélération des livraisons d’avions Global 7500. 


